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Performant & Responsable

LE HOUBLON
L’histoire des planteurs de houblon d’Alsace se perpétue de génération en génération
depuis plus de deux siècles. Le Comptoir agricole, coopérative qui agit dans l’intérêt de milliers d’agriculteurs en Alsace depuis 1905, poursuit le développement de la
culture du houblon avec un objectif constant : le respect de la qualité des houblons
aromatiques fins d’Alsace.

L’ALSACE, UN TERROIR ET UN CLIMAT
POUR UN HOUBLON DES PLUS RAFFINÉS.
L’Alsace bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle, en plein cœur de la
mégalopole européenne. La ville de Strasbourg est le siège de plusieurs institutions
européennes, dont le Parlement Européen et le Conseil de l’Europe. Tous deux symbolisent le choix d’un avenir résolument européen dans lequel se fond l’identité
culturelle de l’Alsace.
Les premiers plants de houblon domestique sont apparus en Alsace dans le secteur
d’Oberhoffen-sur-Moder vers 1775, sous l’impulsion d’un ecclésiastique féru de
botanique : le pasteur Charles Ehrenpfort. Il crée du même coup un véritable marché
local.
C’est François Derendinger, un brasseur allemand du Pays de Bade voisin,
installé à Haguenau, qui va lancer les houblonnières «modernes» en Alsace.

AUJOURD’HUI, LE COMPTOIR
AGRICOLE ASSURE :
• L’élaboration d’une culture du houblon raisonnée.
• La certification et la traçabilité de la parcelle de houblon d’origine
jusqu’à la brasserie.
• La réalisation d’un vaste plan de recherche variétale.
• La veille technologique.

LA VÉRITABLE
STAR

DE LA RÉVOLUTION
BRASSICOLE

Le Comptoir agricole accompagne et soutient les agriculteurs
et notamment les producteurs de houblon depuis plus de 100
ans. De génération en génération, la coopérative a tissé des
liens forts avec tout le secteur agricole d’Alsace participant à
son développement tout en s’épanouissant à son contact. Un
lien fort de confiance et de respect. Un gage de qualité en toute
transparence.

LE HOUBLON D’ALSACE
CULTIVE L’INNOVATION
ET LA TRADITION, NATURELLEMENT.
À la recherche de crus d’exception, de terroirs identifiables et
de moments de dégustations à partager, les consommateurs de
bière se rapprochent des attentes liées à la consommation de
vin. Passion de la création, recherche des meilleurs ingrédients, légitimité du produit naturel, les faiseurs de bières
sont des artisans d’art, des cultivateurs du plaisir, de partage et de découverte. L’innovation de ce secteur réside
dans la capacité à lier l’expérience ancestrale aux nouvelles attentes, toujours plus complexes.
Les variétés du houblon d’Alsace, proposées par le Comptoir agricole participent à la création des meilleures
bières spéciales et aromatiques, d’aujourd’hui et de demain.
Le houblon est à la bière ce que le cépage est au vin. Fort d’un terroir aussi riche et spécifique que les Terres d’Alsace,
le Comptoir agricole est fier de vous présenter les plus grands millésimes des houblons aromatisés. L’univers brassicole poursuit sa révolution, la quantité laisse la place à la qualité, le standard perd sa notoriété au profit du goût et de
la diversité. La bière devient un moment de dégustation et une preuve de goût et de raffinement.

AVEC LE COMPTOIR AGRICOLE, LE HOUBLON D’ALSACE
ET VOTRE SAVOIR-FAIRE, LA DÉGUSTATION COMMENCE !
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Plus proches
des attentes du
consommateur,

sources : bieresetplaisirs.com - brauweltinternational.com - lsa-conso.fr - Lesechos.fr - rayon-boissons.com - Le livre blanc de la brasserie française.

OUI !

Tous
à la recherche
du brassin unique,

OUI !
«Avant,
on pouvait dire

Je n’aime
pas la bière

Mais aujourd’hui,
il y a une bière
qui correspond à chacun

il y en a pour
tous les goûts !»
«La bière est inscrite
au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO au titre
de la gastronomie
française»
Juin 2014

La révolution brassicole
se poursuit et bouge toutes
les lignes. Plus de goûts,
plus de couleurs, moins d’amertume,
moins d’alcool ressenti,
les attentes consommateurs
se renouvellent.
Nous observons une atomisation
du marché avec le développement
exponentiel du nombre des microbrasseries qui ont su s’adapter
à ces demandes du marché.
Elles ont ouvert partout en France
et les prévisions sont toujours
à la hausse.

«LA BIÈRE
EST DE PLUS
EN PLUS
TENDANCE»
Les houblons aromatiques,
LA TENDANCE DU MARCHÉ
BRASSICOLE

Consommer une bière c’est vivre un moment de dégustation.
Moins d’amertume, des goûts multiples,
des besoins qui se diversifient et une recherche de terroirs
de caractère définissent les attentes
fortes d’un marché en profonde mutation.

LE HOUBLON D’ALSACE,

LA RÉPONSE

AUX NOUVELLES TENDANCES
PROGRESSION DE LA CONSOMMATION DE LA BIÈRE
DANS LE MONDE
CONSOMMATION
MONDIALE DE BIÈRE

+1,5%

+4,4%

+10%
+5,2%
Sources : Brasseurs de France

«Les nouveaux
houblons fruités
ouvrent des possibilités
bien plus vastes
d’associations bières
et mets.»
Elisabeth Pierre – Zythologue

Les bières spéciales
et les bières de spécialités
qui utilisent des houblons
aromatiques représentent

67,2%

de part de marché
en France

Les ‘’spéciales’’

+4.1%
Les ‘’spécialités’’
+7.8%
en 2013.

LA DEMANDE POUR LES BIÈRES SPÉCIALES ET DE SPÉCIALITÉS

CONTINUE DE PROGRESSER,

SOUTENUE PAR UN CONSOMMATEUR EN ATTENTE DE PRODUITS

DE QUALITÉ ET D’ORIGINALITÉ.

Sources : Annuaire Professionnel de la Brasserie et de la Malterie 2014-RCD Editions

«LES HOUBLONS AROMATIQUES
OFFRENT AUX BRASSEURS UN POTENTIEL
ILLIMITÉ DE NOUVELLES RECETTES.»

Sources : JOH. BARTH & SOHN
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PRÉSENTATION

DES VARIÉTÉS
EXCLUSIVES

DU COMPTOIR AGRICOLE

STRISSELSPALT

BARBE ROUGE

Le Strisselspalt est la variété historiquement produite
en Alsace. Son arôme très fin, doux et équilibré, ses
notes épicées, boisées et florales en font de lui un
houblon de qualité.

Le Barbe Rouge est la troisième variété issue du programme de recherche et développement. Ses arômes
de fruits rouges nous amènent dans des notes de
fraise, noyaux de cerise. Toujours apparenté au Strisselspalt, il est possible de l’utiliser tant en aromatique
qu’en amérisant, avec son taux en acide alpha avoisinant les 8 %. Les notes subtiles de sorbet à la fraise
avec une utilisation en houblonnage à froid vous surprendront.
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ARAMIS
L’Aramis a un arôme très fin. Ses notes sont épicées,
douces, légèrement herbacées et agrumes, ce qui en
fait sa délicatesse. C’est la première nouvelle variété
issue du programme de recherche variétale. Son arôme
est apparenté à celui du Strisselspalt, mais avec une
teneur en acide alpha supérieure, ce qui en fait sa
force.

TRISKEL
Le Triskel bénéficie de notes aromatiques fruitées,
agrumes et florales. Cette variété a un arôme apparenté à celui du Strisselspalt, sa mère, avec une note plus
fruitée héritée de son père. Sa teneur en acides alpha
a été augmentée et sa résistance aux maladies a été
améliorée. Sa concentration en huiles lui confère un
beau pouvoir aromatique.
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UN SAVOIR-FAIRE

AU SERVICE
DES MEILLEURES

made in Alsace

BIÈRES DU MONDE

HOUBLONS AROMATIQUES

FLAVOR

DUAL

HOUBLONS AMERS

ARAMIS

STRISSELSPALT

FUGGLE

BOUCLIER

TRADITION

GOLDING

PERLE

TRISKEL

BARBE ROUGE

BREWERS GOLD

NUGGET

COLUMBUS

Doux, herbal, épicé,
agrume

Doux et floral,
agrume, citron, épicé

Fruité, floral, agrume,
doux

Fruité, agrume,
herbal, épicé, ester

Floral, herbacé

Délicat, épicé, doux

Fruité, peu épicé

Fruité, floral, agrume,
doux

Aromes fruits rouges,
fraise, bubble gum

Fruité, epicé, cassis

Herbal

Herbal, fruité

ACIDE ALPHA %

6 - 8,5

1,8 - 2,5

3-5

4,5 - 7,8

3,8 - 6

2,8 - 4,6

7,1 - 8

3 - 6,3

7,9 - 9,5

4,5 - 6,5

9,5 - 13

9,5 - 12

COHUMULONE %

20,5 - 21,3

20 - 23

30 - 31

20 - 25

25 - 30

25 - 30

28 - 30

20 - 23

26,2

36 - 45

24 - 30

30 - 35

ACIDES BETA %

3,8 - 4,5

3,1 - 6

2-3

2,4 - 3,3

3,1 - 5

2,1 - 3

4,5

4 - 4,7

3,6

2,5 - 3,5

3,1 - 6

4,5 - 5,5

2,1 - 4

1

0

0

1

20

1

0

4

4

0

3

1,3 - 1,8

0,6 - 0,8

0,5 - 1

1,1 - 1,6

0,9 - 1,4

0,5 - 1

1,5

1,5 - 2

2,2

0,8 - 1,8

1,5 - 2,3

1,4 - 2

MYRCENE %

40

42

21 - 22

38

35

30

30

60

65

45

51 - 59

42

HUMULENE %

21

12,5 - 21

26 - 31

34

25 - 30

27 - 33

30 - 50

13,5

14,5

25 - 35

12,1 - 22

15,1 - 25

2,55

2,06

2,75

3,4

4

3,2

2,81

2,7

3

2

1,9

2

41

35

48

45

46,1

45,9

48,5

43

45

61,4

51,1

53,7

12,1 - 16

7

4

8

9

5

6

13

15

4

13

6

0,36

0,18

0,42

0,30

0,26

0,27

0,40

0,32

0,35

0,4

0,63

0,77

Ales, Style Belge, Biere
de garde

Pilsner, Saison, Wheat

English style, ales

Pilsner, Ales, Weizen

Pilsner, Bock, Ales

English Styles, Belgian
Styles

Pilsner, Ales

US IPA, Ales, Lager

US IPA, Pale Ales, Lager

Belgian style ales

Barley Wine, Lager,
Saison

US IPA, Pale Ale

East Kent Goldin,
Mittelfrüh

Hersbrucker, Mt Hood

Styrian Golding,
Tettnanger

Tettnanger

Liberty, Mittelfrüh

Fuggle, East Kent
Golding, Willamette

Nothern Brewers

Centennial, Chinook

Galena, Nothern Brewers

CTZ, Galena, Target,
Chinook

Nugget, Chinook,
Galena, Northern
Brewer

QUALITÉS ARÔMATIQUES

FARNESENE ml/100g

HUILES TOTALES ml/100g

HUMULENE
/ CARYOPHYLLENE
COLUPULONE %

LINALONE mg/100g

XANTHOHUMOL %

QUALITÉS BRASSICOLES
SUBSTITUTIONS
POSSIBLES
LABEL AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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QUALITÉ ET INNOVATION :

UN PROGRAMME
DE RECHERCHE

VARIÉTALE

UNE APPROCHE STRUCTURÉE DE LA QUALITÉ
ET DE L’INNOVATION

HOUBLON D’ALSACE

INNOVATION
RECHERCHE VARIÉTALE

PROGRAMME BIOLOGIQUE

QUALITÉ

Déploiement d’une lutte raisonnée en faveur de l’environnement ; en tant qu’Institut Technique, le Comptoir
agricole agit pour la réduction de l’usage des produits
phytosanitaires.

Une certification et une traçabilité de la parcelle de houblon jusqu’à la brasserie.
Les grandes étapes de la traçabilité sont :

- La réception automatisée en vue de répondre aux exigences de la certification : prélèvement d’échantillons,
mesure d’humidité, analyse qualité, pesée, étiquetage
et palettisation…
- Le stockage dans des conditions optimales. Afin de
conserver intactes les qualités aromatiques de ses
produits, le Comptoir agricole propose un stockage de
halls réfrigérés constant à 5°C de toute sa production.
La veille technologique :
Le Comptoir agricole réalise des études d’impact prévenant la
propagation des ravageurs, réduisant les maladies et l’utilisation de produits phytosanitaires. Elle apporte aux planteurs de
houblons des conseils sur les pratiques culturales, des solutions techniques innovantes leur permettant d’être en permanence à la pointe de la technologie.

LE
PROGRAMME
BIO
Le Comptoir agricole propose du houblon issu de
l’agriculture biologique dont les aromatiques ARAMIS,
STRISSELSPALT, TRISKEL, TRADITION et BREWERS
GOLD ainsi que le houblon amérisant NUGGET.
Ils sont ainsi produits pour répondre aux attentes des
brasseurs.
Le mode de production biologique est fondu sur la
non-utilisation de produits chimiques de synthèse ni
d’OGM, le recyclage des matières organiques et la lutte
biologique. L’obtention du label «Bio» est réglementé
et contrôlé par un organisme de certification indépendant : Ecocert France.

UN PROGRAMME DE RECHERCHE VARIÉTALE
Depuis 2001, le Comptoir agricole est investi dans un
vaste programme de recherche variétale afin de s’adapter aux attentes de ses clients. L’objectif est de créer une
ou plusieurs nouvelles variétés de houblon ayant des
propriétés aromatiques innovantes, tout en proposant
une teneur en acides alpha plus prononcée.
Un deuxième objectif consiste à rendre cette variété plus
résistante aux attaques de maladies et de réduire ainsi
l’utilisation de produits phytosanitaires.
ARAMIS en 2011, TRISKEL en 2012, BARBE ROUGE
en 2014 sont les premières variétés issues de ce programme.
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